
ADMISSION ET PRÉREQUIS

Niveau 4 (Bac)
Dossier, tests et entretien

RYTHME & DURÉE

1ère année en initiale et
2ème année en alternance

2 jours de formation et 
3 jours en entreprise 
Du 11 septembre 2023 au 
30 juin 2025

CERTIFICATION

Diplôme d’État

LES PLUS DE CCI FORMATION
Notre réseau d’entreprises 

Une aide à la recherche de l’alternance 
Une école à taille humaine et 

un accompagnement personnalisé

BTS
NÉGOCIATION ET 
DIGITALISATION DE 
LA RELATION CLIENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former de futurs commerciaux généralistes, experts de la relation 
client, (en présentiel, à distance, e-relation), capables d’acquérir 
une culture numérique et de s’en servir tout au long du processus 
commercial de la prospection à la fidélisation client

FORMATION DIPLÔMANTE EN INITIALE ET EN ALTERNANCE

MÉTIERS PRÉPARÉS
VENDEUR | TECHNICO-COMMERCIAL

ANIMATEUR COMMERCIAL SITE E-COMMERCE
CHARGÉ.E D’AFFAIRES OU DE CLIENTÈLE

RESPONSABLE D’ÉQUIPE | RESPONSABLE DE SECTEUR
RESPONSABLE E-COMMERCE | SUPERVISEUR

Dans une entreprise ou organisation (toutes tailles) proposant des biens 
et/ou des services à des clients particuliers ou professionnels 
(artisanat – industrie – commerce et services – associations)

FINANCEMENT DE LA FORMATION

1ère année financement personnel, 2ème année formation prise en charge 
et rémunérée. Nous consulter 

Immersion progressive en milieu professionnel : 
La première année s’effectuant en initiale, elle permet au jeune, via 
le stage professionnel, d’aller progressivement vers l’entreprise et de 
trouver plus facilement une alternance pour sa deuxième année.

POURSUITE D’ÉTUDE

Bachelor Business Developer 
en alternance 
(Niveau 6 Bac +3 en un an)



CONTACT : 
Isabelle GARANDEAU 
Responsable formation
04 73 44 72 32 
isabelle.garandeau@puy-de-dome.cci.fr 

Relation client et négociation-vente
• Cibler et prospecter la clientèle
• Négocier et accompagner la relation client
• Organiser et animer un événement commercial
• Élaborer le plan d’action commercial omnicanal
• Exploiter et mutualiser l’information commerciale

Relation client à distance et digitalisation
• Maîtriser la relation omnicanale
• Animer la relation client digitale
• Développer la relation client en e-commerce

Relation client et animation de réseaux
• Implanter et promouvoir l’offre chez des distributeurs 
• Développer et animer un réseau de partenaires 
• Créer et animer un réseau de vente directe

Enseignement Général
• Culture générale et expression
• Communication en langue vivante étrangère (anglais)
• Culture économique, juridique et managériale

Épreuves de BTS
• Culture générale et expression (Écrit 4h - coeff 3)
• Communication en Langue étrangère (Oral 30 mn + 30 min - coeff 3)
• Culture économique, juridique et managériale (Écrit 4h - coeff 3)
• Relation client et négociation vente (Oral 40 mn + 1h - coeff 5)
• Relation client à distance et digitalisation (Écrit + Pratique 3h + 40 mn - coeff 4)
• Relation client et animation de réseaux (Oral 40 mn - coeff 3)

CONTENU PÉDAGOGIQUE

 14 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand
04 73 44 72 20 - formation@puy-de-dome.cci.fr

www.cciformation63.com

Suivez-nous ! 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

• Journée d’intégration
• Visites entreprises
• DCF Challenge
• Les Négociales
• Soirée tuteurs/alternants
• Soirée de fin d’année
• Cérémonie de remise de diplôme

QUALITÉS REQUISES

• Compétences relationnelles

• Goût pour les échanges à finalité 
commerciale

• Appétence pour argumenter, 
négocier et valoriser des produits et 
évoluer dans des environnements 
numériques et digitalisés


